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1809 (26 septembre) 

Naissance à Lavaltrie de Victor Bourgeau dans une famille de menuisiers artisans. Son 

ancêtre, Quentin Bourgeot, fils de Jean Bourgeot maître charron en France, a épousé à 

Charlesbourg le 27 novembre 1735 Anne Chamard, avant de venir s’établir à Lavaltrie où 

il fut inhumé à l’âge de 72 ans le 20 juillet 1780. Le prénom de Victor et très fréquent 

dans la famille mais on distingue l’architecte en raison de sa façon d’écrire son 

patronyme (Bourgeau) alors que l’autre branche familiale écrit Bourgeault. Victor 

Bourgeau est un homme de peu d’instruction qui pourtant va réaliser de grandes choses. 

En effet, lorsqu’il se marie à L’Assomption le 17 juin 1833 avec Edwidge Vaillant, il 

déclare ne pas savoir signer. Il fait de même, le 5 février 1835, lors du baptême de sa 

filleule (et plus tard sa fille adoptive), Marie-Hedwidge Bourgeau, fille de son frère 

Antoine Bourgeau, menuisier, et de Sophie Beaudoin de Saint-Paul-de-Lavaltrie. 

Toutefois, un fait demeure, le 19 mars 1842, Victor Bourgeau, maître-menuisier, signe un 

contrat d’achat d’un immeuble avec Louis-Joseph Papineau; il sait donc écrire et sa 

carrière peut alors prendre son envol. Sa carrière d’architecte est vraiment lancée en 1851 

lorsque l’on lui confie le mandat de concevoir les plans de l’église Saint-Pierre-Apôtre à 

Montréal pour servir aux Pères Oblats de Marie Immaculée. Bourgeau va également 

dessiner les autels de cette église. Après les éloges reçus pour cette belle construction 

(inaugurée le 26 juin 1853), Victor Bourgeau va devenir un architecte très en demande 

d’autant plus  qu’il est fortement recommandé par Mgr Ignace Bourget. 

Architecte prolifique, il conçoit, de 1850 à son décès en 1888, les plans ou 

l’ornementation de dizaines d’églises, de chapelles, de presbytères et de couvents, 

principalement dans la région de Montréal. Parmi ses grandes réalisations, il faut 

souligner la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal et l’intérieur de l’église 

Notre-Dame visitée par des milliers de touristes. L’église actuelle de Lavaltrie a aussi été 

construite en 1869 selon les plans de Bourgeau. À vrai dire, une grande partie du 

patrimoine religieux montréalais est l’œuvre de cet autodidacte génial. 

Le 25 août 1949, le comité exécutif de la Ville de Montréal décide de commémorer la 

mémoire du grand architecte Bourgeau en désignant « Place Victor-Bourgeau » le carré 

situé au coin des rues Sherbrooke et Valois en face du Cégep Maisonneuve. Une avenue 

Victor-Bourgeau rappelle aussi, à Lavaltrie, le souvenir de ce grand personnage 

originaire de cette ville. Des rues Victor-Bourgeau se retrouvent aussi dans plusieurs 

autres municipalités : L’Assomption, Boucherville, Varennes, Saint-Jean-sur-Richelieu. 


